
Repères méthodologiques  
Pour les techniciens au Sud 

 

À LA DÉCOUVERTE DE LA GESTION ...  
 

Qu’est-ce que la gestion ? 

- Dans le langage courant, la gestion est souvent réduite aux aspects économiques, ce qui 
explique les confusions entre gestion et comptabilité. Pourtant on parle aussi de "gérer son 
temps" ou "gérer les équipements" sur une exploitation agricole.  

- Gérer c’est décider, faire des choix en fonction des résultats que l’on veut atteindre, de la 
situation dans laquelle on se trouve et des possibilités (internes et liées à l’environnement). 

���� Chaque jour les paysans prennent des décisions : ils gèrent leur exploitation. Ces décisions 
n’ont pas toutes la même importance : certaines ont des impacts à court terme et sur un secteur 
limité (ex : choix technique sur une parcelle), d’autres engagent l’avenir du système de production 
tout entier (ex : investissement dans une paire de boeufs pour passer à la culture attelée). 

 

Qu’est-ce qu’une démarche de gestion ? 

Ce sont des démarches qui vont aider les paysans à rationaliser leurs décisions notamment en 
introduisant la mesure et la prévision dans leurs raisonnements. 

Elle s’appuie sur ce qu’on appelle le « cycle de la gestion » : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peut-on gérer sans chiffre ? Peut-on gérer sans enregistrement ? 

Non, il faut un minimum de données pour prendre des décisions : les chiffres sont des repères. Le 
manque de chiffres fausse les jugements et conduit à de mauvais choix (ex : on pense gagner avec 
une culture parce qu’on a pas compté certaines charges comme la nourriture et les boissons payées 
lors des travaux collectifs mais quand on fait le total on voit que ça pèse fortement sur le résultat). 

On peut travailler à partir de la mémoire des agriculteurs et/ou de documents existants mais assez 
vite on va être confrontés à un manque de données fiables. Les enregistrements seront alors utiles 
mais ils devront être raisonnés en fonction des besoins pour limiter cette collecte des données.  

 

Quelle est la différence entre la comptabilité et la gestion ?  

La comptabilité sert à décrire une activité avec des chiffres et selon des règles bien précises : c’est 
donc une source d’informations fiables, utiles pour préparer et évaluer des décisions. 

���� La comptabilité est un outil au service de la gestion (mais elle n’est pas indispensable). 

 

Gérer une exploitation et gérer une OP c’est la même chose ?  

Dans les principes c’est la même chose et certains outils utilisés pour la gestion de l’exploitation 
peuvent l’être pour la gestion de l’OP (ex : cahier de dépenses et recettes). Cependant dans une 
OP, lorsqu’on prend des décisions elles engagent l’ensemble du groupe et il faut donc être très 
rigoureux et transparent dans la gestion. Dans ce cas tenir des comptes est indispensable afin que 
chacun puisse s’y retrouver en ayant la garantie d’un fonctionnement correct. 

 

Lorsqu’on développe des 
raisonnements de gestion cela 
veut dire que l’on respecte 
ces trois étapes et que l’on se 
donne les moyens de les 
conduire au mieux : en 
s’appuyant sur des chiffres 
objectifs par exemple. 

Prévoir 

Analyser Suivre 



GESTION ET CONSEIL DE GESTION : PAROLES DU SUD  
 
L’effet « lumière » ou « miroir1 » ... 

« Avant on était des ambitieux aveugles, maintenant avec le conseil de gestion (Cdg) on est des ambitieux 
éclairés » 

« Le Cdg apporte un développement des idées ; avec le Cdg j’ai compris que ce n’était pas Dieu qui ne 
m’aimait pas » 

« Le Cdg représente pour moi un véritable baromètre. Au début on a fait un bilan qui m’a permis de 
connaître mon patrimoine.  Là j’ai commencé à rêver puisque je n’imaginais pas que je possédais un 
véritable patrimoine qui peut être valorisé » 

 

De l’intérêt d’avoir une information objective... 

« Les résultats des pesées on ne gardait pas ça en tête, maintenant on note tout de suite » 

« Comme on note les heures de travail, on voit qu’avec les SCV ça réduit le temps de travail : tu écris et 
tu vois le résultat » 

« Avant j’achetais l’huile à 400 F le litre, je la revendais à 450, je pensais que c’était bon. Aujourd’hui je 
compte tous mes frais ; je n’oublie pas le temps passé en déplacement et je compare avec ce que j’aurais 
pu gagner si je vais utiliser ce temps pour faire du manoeuvrage » 

« Avant si on avait des sacs on pensait qu’on gagnait » 

« Le Cdg m’a permis de prendre des décisions responsables » 

 

La prévision : un exercice difficile mais une indispensable source de progrès  

« On est dans la programmation et plus dans l’improvisation » 

« J’ai pris l’emprunt et je l’ai investi, je n’ai pas dépensé n’importe comment (...) le journal de caisse m’a 
rassuré sur la planification correcte des dépenses » 

La gestion des exploitations et ses répercussions sur la gestion des OP  

« Dans une AG j’ai contesté le bénéfice réalisé avec un camion de 10 T qui n’était même pas égal à ce 
qu’on pouvait faire avec une voiture. Suite à mon intervention j’ai été élu commissaire aux comptes dans 
mon OP » 

« A chaque fois qu’une commission de travail est créée dans notre OP, on met des paysans en Cdg car 
leurs raisonnements sont très bien et leurs résultats aussi » 

« Quand tu veux être membre de notre organisation tu dois être toi-même au Cdg : tu prévois tes surfaces, 
ta production et de cette façon nous on peut prévoir nos livraisons aux commerçants, à l’usine et aux 
exportateurs » 

 

N.B : nombre de ces propos ont été recueillis au Bénin en 2004 suite au travail réalisé par le projet PASE 
(Projet d’amélioration des systèmes d’exploitation). Vous pouvez nous aider à enrichir cette page avec les 
commentaires que vous avez pu recueillir dans vos diverses expériences. 

                                                
1  Termes souvent employés dans les traductions en langue locale du concept de Cdg. 


